
Inspirés par la demande croissante de cacao pur et de chocolats chauds de qualité supérieure, 
nous avons développé une collection permettant aux consommateurs de recréer ces mêmes 
boissons dans le confort de leur foyer.

CHOCOLAT CHAUD 

Cafés du monde,
torréfaction artisanale

 Cacao hollandais 100% biologique

 Chocolats Chauds de saveurs variées

 Puisqu’aucun lait n’est ajouté, les consommateurs peuvent utiliser 
       le lait ou le substitut de lait qui répond le mieux à leurs choix de vie.  

 Une partie de nos revenus est remise à des organismes 
       humanitaires sans but lucratif tant locaux qu’étrangers.
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FORMATTYPE

CHOCOLATS CHAUDS
DESCRIPTION

CARAMEL ET SEL DE MER
Un chocolat chaud agrémenté 
de caramel sucré et d’une touche 
d’excellent sel de mer.

AMANDES GRILLÉES
La combinaison des amandes grillées 
et du chocolat onctueux évoquera 
en vous des images des Alpes suisses.

CHOCOLAT SUBLIME Les vrais amateurs prendront plaisir à 
savourer ce riche chocolat chaud 
classique près d’un feu de foyer.

CHAI ÉPICÉ
Le goût piquant et exotique du chai 
marié à la douceur du chocolat;
parfait pour les soirées froides.

VANILLE ET NOISET TE
L’heureux mélange du goût typique 
de la noisette et des saveurs subtiles 
de la vanille, combiné au chocolat.

FRAMBOISE Savourez la douceur du chocolat 
haussé d’un éclat de framboise.



250 g 15 g

MENTHE GIVRÉE
La saveur fraîche des feuilles de menthe 
poivrée se marie parfaitement avec notre 
délicieux chocolat chaud riche et sucré.
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FORMATTYPE DESCRIPTION

GÂTEAU FORÊT-NOIRE
Inspiré par le goût authentique de gâteau 
Forêt-Noire, ce chocolat chaud éclate 
de saveurs de génoise au cacao, de kirsch, 
 de crème chantilly et de cerises.

BRIOCHE À L A C ANNELLE
Ce tourbillon de chocolat chaud 
aux saveurs sucrées et épicées rappelle 
le goût alléchant d’une brioche à la 
cannelle qui sort du four.

MOKA
La richesse du chocolat chaud au cacao 
hollandais pur onctueusement rehaussé 
d’un goût crémeux et classique 
de cappuccino.

12 sachets

BOÎTE GOURMET 4 sachets SUBLIME
2 sachets BRIOCHE À L A C ANNELLE
2 sachets VANILLE ET NOISET TE
2 sachets GÂTEAU FORÊT-NOIRE
2 sachets AMANDES GRILLÉES

BOÎTE SUBLIME

12 sachets SUBLIME

BOÎTE EXPLORE

12 sachets

12 sachets

4 sachets SUBLIME
2 sachets MOKA
2 sachets CARAMEL ET SEL DE MER
2 sachets CHAI ÉPICÉ
2 sachets MENTHE GIVRÉE


